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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/4224-AB/XIX/4227
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Louis-Gustave Richelot.
Date(s) extrême(s)
1858-1956
Importance matérielle et support
4 cartons ; 0,45 mètre linéaire.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication libre sous réserve du règlement de la salle de lecture.
Conditions d'utilisation
Reproduction libre selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Type de classement
Cet instrument de recherche ne résulte pas d'un reclassement du fonds. Les analyses des articles ont été extraites de
l'Inventaire général (tome VII) de la sous-série AB/XIX.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Fils du médecin Gustave-Antoine Richelot (1806-1893), Louis-Gustave Richelot (1844-1924) est élève du
lycée Bonaparte, professeur agrégé de médecine en 1878 puis chirurgien des hôpitaux. Il est nommé membre de
l'Académie de médecine en 1897 et il la présida en 1921. Ses principaux travaux paraissent dans l'Union médicale, dont
il est directeur et dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Il est surtout connu comme gynécologue
et est l'un des premiers partisans de l'hystérectomie vaginale. Musicien amateur, le docteur Richelot collectionne
également les objets d'art.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Entrée n° 2355 : don de Mlle Millig (3 novembre 1971).
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Répertoire numérique détaillé d'AB/XIX/4224-AB/XIX/4227.
AB/XIX/4224
Papiers personnels et professionnels ; activités musicales ; dossier Jean Weck.
1883-1921
Dossier 1. Papiers personnels et professionnels. 1883-1916.

• Biographie, bibliographie (38 pièces) : M. R. Proust, Gustave Richelot, 1844-1924, Paris, Masson, s. d. ;
coupures de presse, photographies [vers 1885] ; notices manuscrites et dactylographiées ; bibliographie :

Titres et travaux scientifiques de L. Gustave Richelot, supplément, Paris, Michels, 1899 ; listes
dactylographiées (s. d.).

• 2 photographies : groupes d'infirmières et de blessés militaires (1916 et s. d.).
• 2 lettres-articles dactylographiés sur la morphine (1883) et les enfants précoces (1905).
• « 22e congrès de chirurgie », Paris, 1909 : discours de M. le Dr. Richelot, président, Paris, Michels, 1909, 15 p.
in-8°.

• « Sur une terminaison peu connue de l'appendicite », par M. L.-G. Richelot, extrait du Bulletin de l'Académie
de médecine, Paris, 1907, 30 p. in-12°.

• Lettres a. s. du Dr. Ziembicki, de Lemberg (Pologne). 4 pièces. 1896.
Dossier 2. Activités musicales du Dr. Richelot. 70 pièces. 1893-1921.

• Programmes de concerts auxquels Richelot et sa fille ont participé. 1893-1908.
• Correspondance avec les éditions Maurice Sénart et contrats relatifs à des œuvres composées par le Dr.
Richelot. 1916-1921.

• Factures et correspondance avec les éditions Salabert. 1916-1917.
• Correspondance avec la S.A.C.E.M. au sujet de l'adaptation musicale d'œuvres littéraires de : Lucien Boyer
(Ed. Salabert) ; Albert Samain (Mercure de France) ; Samuel ; Armand Silvestre ; Sully-Prudhomme (Bd.
Lemerre) ; Verlaine (Ed. Messein). 1917-1921.

• « Musique, sensation et pensée », dédié par L.-G. Richelot à Jules Combarieu, chargé du cours d'histoire de la
musique au Collège de France, Paris, s. d., 20 p. in-8°. P. j. : lettre a. s. Jaccoud, de l'Académie de Médecine. 9
novembre 1907.
Dossier 3. Dossier Jean Weck, de nationalité néerlandaise, ancien employé du Dr. Richelot, qui avait
chargé ce dernier de gérer son portefeuille de valeurs bloqué en France pendant la guerre. 33 pièces. 1915-1919.
AB/XIX/4225
Études ; lettres à son père.
1858-1923
Dossier 1. Lycée impérial Bonaparte : concours général, distributions des prix, fête de SaintCharlemagne. 1858-1863.

• Lycée impérial Bonaparte : distribution solennelle des prix, années 1858-1862 (palmarès), 1 vol. relié (factice)
brochures, in-8°.

• Fête de Saint-Charlemagne, poèmes composés et récités par les élèves. - Année 1860 : René Lavollée. Année
1861 : Carlier « Les tribulations du cigare et de la pipe » ; Fauvelle, « Le solécisme » ; Carlier, « Promenade
dans Paris ». Année 1862 : Alphonse-François (R.), « Le quinquet de la classe » ; Boulloche (Georges),
« L'Association des anciens élèves » ; Chaulin (Maurice), « Quid loquar ? » ; Chaulin (Maurice),
« L'Association des anciens élèves » ; Démarest et Sardinoux, « Le jardin d'acclimatation » ; Feugère
(Anatole), « Histoire du Lycée » ; Hayem (J.) et Comte (J.), « Le lycée et le passage du Hâvre » ; Humbert
(Gaston), poème latin (multigraphié) ; Richelot (Gustave), « De arte patinatoria. Carmen » (2 exemplaires).
Année 1863 : Hayem (J.) et Comte (J.), « La nouvelle construction du lycée » ; Boulloche (Georges), « Le
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Lycée idéal » ; Matheus (F.) et Beauvoir (L. de), « L'éducation internationale », poème latin.
Dossier 2. Concours général. 1859-1923.

• Concours général : distribution des prix, années 1859, 1859-1862 (1 vol. relié in-4° factice).
• Concours général : devoirs donnés au concours général, recueillis et publiés par N. A. Dubois, suivis de copies
d'élèves couronnés, Paris, Delalain. 4 pièces. 1859-1862.

• Beauchesne (marquis de). « Souvenirs universitaires, la distribution des prix au Concours général en 1856. À
propos de Gaston », Paris, Lyon Vitte, 1910, 19 p. in-8° (extrait de l'Université catholique). P. j. : lettre a. s.
Beauchesne et minute de réponse du Dr. Richelot, 15 avril 1913. 4 pièces.

• Beauchesne (marquis de). Copies couronnées au concours général (1747-1903), ce qu'elles sont devenues, leur
publication, Coconier, Sablé-sur-Sarthe, 1923, 24 p. in-12. P. j. : lettre a. s. Beauchesne, 14 février 1923.
Dossier 3. Lettres de Gustave Richelot à son père. 6 pièces. 1860-1870.
AB/XIX/4226
Collection d'objets d'art ; papiers de Germaine Richelot, fille du docteur Richelot.
1883-1938
Dossier 1. Le docteur Gustave Richelot amateur d'art. - Factures et reçus d'achats, vente et restauration
d'objets d'art.

• Factures des maisons : Allain, Anselme, Art international, Art nouveau, Aumaitre, Baguès, Barbedienne,
Bataille, Beneix, Bayle, Bazin, Bellot, Besse, Binant, Bing, Boilesve, Bon Marché, Bouet, Bouet et Durnerin,
Bouquet, Brac, Breant, Caze, Constant, Chappey, Daux, de Felice et Galli (Naples), de La Forest et Maus,
Delavigne, Delodder, Demagnée, Demange, Desaché, Devau, Devicque, Dietz, Doucet, Dreyfus (Paul), Dufils,
Dupleix, Duseigneur, Erard (pianos), Eymonaud, Franck, Fulgence, Gallé (Émile), Gandouin, Gauttier,
Geoffroy et Rivette, Gilbrin, Goldberg, Grosse, Guérin (E.), Guiraud, Heugel, Husson-Destres, (Maison
Ducrot, glaces), Janssens, Japiat, Kufner, Lambert, Lebrun, Leclercq (A.), Ledentu, Le Houssel, Lehmann,
Leman (Henri), Lemoine, Lemoussu, Level, Lobin, Loyer, Magnier, Manolakos, Marceau, Martin (Gustave),
Marx, Maxime, Meyer, Michel (Jules), Michon, Pagenel, Pennata, Perdreau, Petit (A.), Philibée, Pleyel, Pottier
(les Trois quartiers), Rappeport, Raynal, Renard, Robin-Gogué, Samary (Georg), Samson, Sarluis, Schutz,
Seligmann (Jacques), Sewytz, Siot-Decauville, Sivadjian (Mirhan), Smolder, Stasi (Maco), Staub, Stettiner,
Thiérard, Tignet, Touzain, Winternitz. 314 pièces.

• Factures de la maison Beaulieu. 109 pièces. 1883-1913.
Dossier 2. Germaine Richelot, fille du Dr. Richelot, « marraine de guerre ». 191 pièces. 1914-1918.

• Cartes postales envoyées par ses filleuls. 1914-1918.
• Vues diverses, vues de villes dévastées par l'ennemi, cartes illustrées à thème (guerre, Alsace-Lorraine, etc.).
Dossier 3. Germaine Richelot, militante du Parti social français : exemplaires publicitaires du Petit

Journal ; carte et lettre de remerciements. 7 pièces. 1938.
AB/XIX/4227
Papiers du docteur A. Lemierre, médecin, gendre du docteur Richelot (1875-1956).
1892-1956
Dossier 1. Papiers personnels : livret de famille ; livret militaire ; diplômes (baccalauréat et mérite
agricole) (1892-1911) ; inventaire de son mobilier et de sa bibliothèque ; correspondance relative à l'édition de
son ouvrage, Un grand médecin français : Widal, 1955 (2 lettres, 1955) ; registre de comptes familial (19091937).
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Dossier 2. Clientèle médicale : carnets d'adresses, s. d. (2 vol.) ; registres des visites (1905-1956) (4
vol.).
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